
 

Ensemble, 
la victoire est possible ! 

 

Après deux semaines de luttes intenses, les agents de l’EIC, avec le syndicat CGT des cheminots du 
QNEMP, ont obtenu satisfactions de la quasi-totalité de leurs revendications. 

L’issue de ce conflit était loin d’être écrite d’avance. C’est bien la détermination sans faille des 
camarades de lutte  qui a permis d’obtenir des avancées très significatives : 

 Le maintien du poste de chef de service à Capdenac et de sa réserve, 

 Le maintien du poste d’agent circulation à Assier tous les jours et de sa réserve, et 
l’emploi nécessaire à la mise en place des circulations terminus et origine à Assier pour 
mettre les trains en correspondances en gare de Figeac. (2X8) 

Nous resterons vigilants à ce que le calcul de réserve fasse en sorte qu’aucun de ces postes 
maintenus ne soient figés à l’avenir et n’hésiterons pas à nous remobiliser si nécessaire. 

Au-delà, nous avons réaffirmé les revendications de fond que nous portons depuis longtemps : 

 Que tous les postes nécessaires à la sécurité et à la qualité de la circulation des trains  
soient pourvus en emplois cheminots dans toutes les gares, 

 Que tous les agents circulation en poste dans les gares puissent assurer la vente des titres 
de transport afin d’apporter le meilleur service aux usagers,  

 Que le poste de chef de service à Capdenac couvre les circulations du premier au dernier 
train tous les jours en 2X8. 

Compte tenu de ces avancées, la délégation CGT du syndicat du QNEMP, en accord avec les agents 
mobilisés réunis en assemblée générale le 18 décembre 2020, a décidé de lever le préavis en cours 
sur le secteur de Figeac de l’EICMPY. 

 

Cette victoire démontre que l’outil syndical CGT n’est totalement efficace qu’avec le rapport de 
force nécessaire des agents concernés et leur détermination à se mobiliser et que dans ces 
conditions, la lutte paie.  

Renforcer notre syndicat, c'est l'assurance d'encore plus d'efficacité et 
de moyens pour les combats à venir! 

Cet épisode confirme également le besoin de continuer à informer et interpeller les élus locaux et 
nationaux sur le maintien et le développement du service public SNCF en termes d'aménagement 
des territoires et de réponse aux besoins des populations. 

La CGT s'y emploie sans relâche, tant pour défendre les services publics que 
l'emploi, pour Vivre et Travailler dignement au Pays! Un point c’est tout ! 

Capdenac, le 21/12/2020 


